
Procès-Verbal de la séance 
Assemblée générale ordinaire du 17 septembre 2022

Présents:Aubigny, Belleville, Bourges, Fourchambault, Vierzon, Châteauroux, Issoudun, Le Blanc, 
Cosne, Romorantin, Salbris, Vendôme, ABBlois, Mer, Billarders Blésois
Excusés :Saint-Aignan, Blackball Romorantin
Absents :Lenay, Blackball Issoudun, Villefranche

1. Accueil, pointage; café viennoiseries  

Le président remercie les délégués des clubs présents. Après pointage, le quorum étant atteint, la 
séance commence à 9h05. Le président rappelle la nécessité de répondre aux mails envoyés. L’ordre
du jour est adopté. 

2. rapport moral du président  

Une minute de silence à la mémoire des disparus :
Lecture du rapport moral

« Cette année est une année post covid. Le nombre de licenciés 2022 était de 529 contre 470 en 
2020 année référence. Cette augmentation est due à l’excellent travail dans les clubs et au 
développement du Blackball dans certains clubs. L’opération REBOOST a incité à la mise en place 
d’actions de développement pour attirer des joueurs nouveaux ; il reste à faire revenir les joueurs 
d’avant Covid.
Toutes les compétitions Comité ont pu se dérouler normalement et les résultats ont été très bons 
avec des vainqueurs ligue mais également France. Je remercie ici, Jean-Claude PICHON pour le 
travail effectué .
Les compétitions par équipe ont également connu un franc succès avec des réussites nationales.

Donc, sportivement un bilan très satisfaisant.
Cependant, nous ne devons pas oublier les difficultés rencontrées lors de cette saison. Certains clubs
ne jouent pas le jeu et ne licencient pas tous leurs membres ; Je rappelle à chaque président la 
nécessité de licencier lors de mes visites dans les clubs.
Sur le plan sportif, nous avons connu beaucoup de forfaits ce qui fausse l’équité sportive.

L’opération Reboost continue cette année ; vous en avez été informé par mail par la Fédération.
Cette année, les clubs qui licencient plus se verront accordés une prime de 10€ par licence 
supplémentaire.
Les compétitions par équipes sont un indicateur de bonne santé des clubs ; ainsi, il est fréquent de 
retrouver les mêmes clubs avec les meilleurs résultats car ces compétitions soudent l’esprit 
d’équipe.



J’encourage vivement toutes les équipes à s’engager.
Un stage de formation CFA a eu lieu à Châteauroux en février 2022 regroupant 10 personnes. 2 
candidats ont obtenu le DFI et un candidat le grade d’arbitre de ligue. Ces axes sont à développer 
dans les clubs ; un club vivant est un club structuré autour de cadres qui animent les écoles de 
billard.
En ce qui concerne la communication, les choses mises en place ne sont pas respectées. Le Qui fait 
Quoi de la ligue n’est pas respecté et les clubs ne répondent pas aux mails que nous envoyons ;
L’encadrement des compétitions est assuré par des bénévoles ; nous essuyons des critiques mais 
personne ne se porte volontaire. Un effort reste à faire dans ce domaine.
C’est pourquoi, je vous demande de coopter les personnes suivantes pour intégrer le bureau du 
comité : Denis Cabaret pour la Coupe Vernadet ; Daniel Virard pour le blackball ; Thierry Dallery 
pour la formation et le développement et enfin Jacques David pour la trésorerie.
Pour rappel, Michel Salaun est démissionnaire.

Je vous invite enfin à rassembler vos adhérents autour d’un projet commun ; le comité sera à vos 
côtés pour la rédaction de votre projet associatif et sportif.

Bonne rentrée sportive »

3. bilan des activités sportives 2020-2021  

Palmarès de l’année et remise des diplômes par Jean-Claude Pichon

Bande (70 engagés )                Finale comité               Finale ligue   
  
-N3 : 15 engagés                      Pascal Durand             3ème
                                                   (Fourchambault)

-R1 : 37 engagés                      Dominique Hemeret    3ème
                                                  (Salbris)

-R2 : 18 engagés                      Christophe Mottet        2ème (cric)
                                                  (Mer)
3 Bandes  (56 engagés )

-N3 : 32 engagés                      Mathis Parde                 4ème
                                                  (Cosne)

-R1 : 14 engagés                     Bertrand Ménigaud       3ème
                                                  (Bourges)

-R2 : 10 engagés                     Laurent Martin              3ème (cric)
                                                   (Cosne)

Cadre (34 engagés )

-N3 : 14 engagés                    Thierry Dallery              Champion             9ème (France)
                                                 (Bourges)

-R1 : 20 engagés                     Pascal Dziubek               Champion
                                                 (Belleville)



Libre (108 engagés )

-N3 : 14 engagés                      Jacques Aniere          Patrick Halbout 2ème
                                                   (Châteauroux)         (Romorantin)

-R1 : 9 engagés                        Christian Quintaes          2ème
                                                   (Bourges)

-R2 : 29 engagés                      Yannick Bourdaraud       Champion         coupe des provinces
                                                    (Romorantin)

-R3 : 35 engagés                      Richard Renauld               2ème ( cric)
                                                   (Aubigny)

-R4 : 21 engagés                      Jean-François Boursereau     Champion (cric)

- Sabellico                                Jacques David (Châteauroux)

L’équipe représentant le CDB41 (Renauld,Boursereau,Mottet,Martin) a remporté la CRIC
à Chateaudun . Le président présente ses excuses aux joueurs car la tenue unique n’avait pas été 
prévue.
JDS équipes : Romorantin, champion de France en D3, Bourges second en D4, Belleville finaliste
3 bandes par équipes
5 quilles : MER champion de France D2
Coupe Vernadet : Romorantin
Challenge FOULON : Salbris
      lors des finales il sera remis une coupe au premier et médailles aux 2ème et 3ème
      demande coupes prévues (crédit mutuel, conseil généraux)

4. bilan financier 2021-2022 pour vote  

Le compte financier est présenté par le président et à ce jour, le compte est en solde positif de 
1989,14€. Le déficit annuel est dû aux dépenses imputées sur la subvention ANS 2021 qui avait été 
accordée en 2021 et donc sur le budget 2020-2021 mais dépensé sur les années 2021-2022 et 2022-
2023. Pour rappel, cette somme sert à acheter des billards Décathlon, à participer à la formation 
CFA et DFI et aux visites des clubs.

Le Compte financier ainsi présenté est adopté à l’unanimité ( voir pièces jointes)

5. budget prévisionnel 2022-2023 pour vot  e

Le président présente le prévisionnel basé sur 500 licences. Il est rappelé ici que le forfait 
indemnitaire pour un joueur qualifié en finale de France est fixé à 80€ et ce, en dehors de la 
LBCVL. Le Comité rembourse au club cette somme sur demande.
Cette année, il a été souscrit un abonnement à un logiciel comptable Basicompta ; ceci facilitera la 
tenue des comptes et l’édition des bilans comptables

Le budget prévisionnel ainsi présenté est adopté à l’unanimité ( voir pièces jointes)



6. programme des activités 2022-2023  

envoyer les engagements aux responsables par mail ; respecter les délais
Les convocations sont établies par le responsable Jean-Claude Pichon qui s’appuie sur le code 
sportif du CDB41 Berry-Sologne. Un rappel est fait à ce sujet ; soit le code sportif convient et on 
l’applique soit on le modifie. 
Le responsable lit les différents articles. Aucune remarque

Le blackball souhaite qu’une compétition soit organisée entre les 5 clubs du comité. Cette demande 
est récurrente ; le président propose que ce point soit abordé avec les clubs concernés lors de la 
réunion prévue en octobre. 

7. point sur la formation   

Le programme de formation est organisé à l’échelle nationale ou ligue. Chaque club est destinataire 
des modalités d’organisation de ces formations.
Cependant, il est demandé la mise en place d’un stage de perfectionnement pour les joueurs de 
catégorie régionale. 
Une réunion de la commission formation sera organisée en octobre.

8. communication entre les clubs et le comité     :  

de gros problèmes de communication entre le comité et les clubs sont notés ; ceci n’est pas 
acceptable. Tout courrier mail des clubs vers le comité doit être adressé à la bonne 
personne :
courrier au président : president@cdb41.fr
courrier au trésorier : tresorier@cdb41.fr
courrier au webmaster : webmaster@cdb41.fr
courrier au secrétaire : secretaire@cdb41.fr

Les responsables compétitions sont :
Jean-Claude PICHON : libre-cadre-bande-3 bandes
Denis Cabaret: Coupe Vernadet
Didier DUCHET : Coupe Sabellico
Jean-Claude POT : Site internet

9. Points divers:  

besoins en formation : CFA (des stages de formation sont déjà prévues), arbitrage et formation des 
bénévoles. Rappeler la méthodologie de formation.

◦ point sur les règlements : mise à jour des codes sportif, arbitrage et financier. Point sur la
Sabellico ( achat d’un challenge et modification du règlement ) ; rajout de la série sur la 
feuille de match. Classement sur 6 journées , 3 poules 1/2 finale à 4 et finale à 6

◦ prêt de matériel DECATHLON : modalités
les billards décathlon ont été achetés par le CDB . Pour rappel, 2 billards (1 de chaque) sont aux 
billarders blésois(transfert du billard carambole à l’ABB) 1 à Bourges et 1 à Châteauroux

◦ appel à candidature postes au comité directeur : rappel des responsables compétitions et 
demande de renfort aux clubs 

◦ Cooptation de 3 personnes pour entrer au bureau : Thierry Dallery à la formation jeunes, 
débutants et compétitions 4 billes, Daniel Virard pour le blackball et Jacques David 
trésorier .
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Ces 3 personnes sont cooptées
◦ communication entre les clubs et le comité : compte-rendu rapport de visites des clubs

La visite des clubs sera continuée cette année.
◦ attribution possible du lieu des finales de district : non , aucun intérêt
◦ Déroulement des matches : les matches sont longs et très souvent les journées de 

compétitions sont interminables ; le comité est très étendu et , du coup, les délais de 
route sont importants ; le nombre de reprises a déjà été réduit mais visiblement , cela ne 
suffit pas. Les contrats ne sont pas toujours rempli.
La proposition de jouer en distance réduite pour les tours qualificatifs pour toutes les 
catégories et tous les modes de jeu est alors posée.
Ce point est mis au vote et adopté à la majorité des délégués des clubs 

Les compétitions se dérouleront donc en distance réduite pour les tours de 
qualification et tous les modes de jeu.

◦ Une réunion travail est à programmer :
- organisation compétition blackball comité 
- organisation compétition 4 billes comité (ouvert aux jeunes et débutants R4 )+ 5 quilles
- formation (stages ,école de billard + billard de bronze , argent , or )

◦ Prochaine assemblée AG 2023  attribuée à Billarders Blésois
◦ la finale de la CRIC 2023 a été attribuée lors de l’AG ligue à Fourchambault

  

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 12h50

Le secrétaire Jean-Claude Pichon

Le Président,  Didier Duchet


